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1- Le Ministre du Commerce, Ahmed Saci Abdelhafidh, a indiqué, jeudi à Relizane, que le
soutien de l’Etat à l’industrie mécanique vise le passage de l’étape du montage de véhicules à
celui de la production. Dans une allocution qu'il a prononcée à l’occasion de l’inauguration de
l’usine de montage des véhicules Volkswagen, implantée dans la zone industrielle de Sidi
Khettab, dans la wilaya de Relizane, le ministre a précisé que le soutien de l’Etat à l’industrie
mécanique vise à passer de la phase du montage des véhicules à celle de la production.
APS.
2- La compagnie Sonatrach confère la priorité aux «projets novateurs" pour la récupération
des gaz associés face au double défi de répondre à la demande locale et étrangère, a
indiqué jeudi son P-dg, Abdelmoumen Ould Kaddour. " Nous avons un manque à gagner de
50 millions de m3/jour de gaz et nous sommes en train de pousser nos jeunes ingénieurs à
avoir des idées novatrices, à l'instar de ce qui a été fait à Rhourd El Baguel (Hassi
Messaoud)", a souligné M. Ould Kaddour à la presse à l’issue d’une visite à Hassi R’mel.
APS.
3- Les prix du pétrole poursuivaient leur hausse vendredi en cours d'échanges européens,
soutenus par le dollar et par l'optimisme d’Opep sur l'application de son de limitation de la
production. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre valait 51,78
dollars, à son plus haut niveau depuis deux mois sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de
Londres, en hausse de 29 cents par rapport à la clôture de jeudi. Dans les échanges
électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude"
(WTI) pour la même échéance gagnait sept cents à 49,11 dollars.
APS.
4- Le Ministre des Travaux Publics et des Transports, Abdelghani Zaalane a indiqué samedi à
Alger que les entreprises de transport maritimes avaient acquis lors des trois dernières
années 7 nouveaux navires cargos, en attendant la réception prochaine de cinq autres et
d'un ferry pour le transport des voyageurs qui viendront renforcer la flotte nationale et
relancer le transport maritime en faveur du développement économique. Pour relancer le
transport maritime national, le gouvernement a décidé il y a trois ans, d'accorder des crédits
au profit des entreprises de transport maritime, qui leur ont permis acquérir sept navires
cargos, a rappelé M. Zaalane lors d'une conférence de presse animée en marge de la
rencontre des cadres centraux et locaux du secteur et des présidents et directeurs généraux
des entreprises nationales activant dans le domaine des travaux publics et des transports.
APS.

5- Le Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Youcef Cherfa, a annoncé samedi à
Alger des moyens matériels et humains supplémentaires pour le projet de la Grande
mosquée d'Alger en vue de sa réception partielle avant fin 2017. "Il a été convenu avec la
Société chinoise de réalisation China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) de
renforcer le chantier en moyens humains et en approvisionnements et toutes les
autorisations nécessaires seront données à cet effet pour tenir les délais fixés", a indiqué M.
Cherfa à l'APS lors d'une visite de travail et d'inspection au chantier de de la Grande
mosquée d'Alger.
APS.
6- Le Ministre des Ressources en Eau, Hocine Necib, a considéré samedi à Tébessa que le
dessalement de l’eau de mer constitue ''un moyen efficace pour consolider la sécurité
hydrique en Algérie''. Dans une conférence animée en marge de sa tournée dans la wilaya, le
ministre a noté que l’Algérie a recouru au dessalement dès 2000 sur orientation avisée du
président de la République Abdelaziz Bouteflika, dans une période où le pays commençait à
faire face à une crise d'eau ayant nécessité l’engagement de multiples investissements dont
la construction de barrage et les projets de transfert.
APS.
7- Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de condoléances à
la famille de l'ancien chef du gouvernement, Redha Malek, décédé samedi, dans lequel il a
loué les qualités du défunt "qui a voué sa vie au service de l'Algérie" durant la glorieuse
révolution et après indépendance. "L'Algérie vient de perdre l'un de ses hommes émérites et
vaillants fils, le grand militant et moudjahid, le frère et compagnon d'arme, Redha Malek,
l'ami de tous, qui a œuvré dans le discrétion et parti en silence, mais dont la voix résonnera
à jamais dans l'histoire de l'Algérie. Puisse Dieu l'accueillir dans son vaste paradis", a écrit le
président de la République dans son message.
APS.
8- Les services de la police judiciaire ont élucidé durant le mois de juin dernier plusieurs affaires
en s'appuyant sur les dernières technologies en matière de recherche et d'investigation
criminelles outre les analyses de laboratoire pointilleuses aujourd'hui maitrisées par les
services de police. "Les cadres spécialisés au service central d'identification au niveau des
suretés de wilayas ont élucidé 103 affaire d'atteinte aux personnes et aux biens et identifié
les présumés auteurs grâce au système d’identification automatique par empreinte digitale
(AFIS)", a indiqué un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN)
précisant que 15 affaires ont été élucidées au niveau du service central et 88 autres au
niveau des sûretés de wilayas.
APS.
9- Seize (16) personnes sont décédées et 41 autres ont été blessées dans des accidents de la
circulation survenus durant les dernières 48 heures dans plusieurs régions du pays, selon un
bilan établi samedi par les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya de Bouira avec deux personnes décédées et cinq autres blessées,
suite à un carambolage de quatre véhicules légers et un camion semi-remorque, survenu sur
le RN 18 dans la commune de Bir Ghbalou.
APS.

Le soutien de l’Etat vise le passage de l’étape du montage de
véhicules à celui de la production
A lire :

Le Ministre du Commerce, Ahmed Saci Abdelhafidh, a indiqué, jeudi à Relizane, que le soutien de
l’Etat à l’industrie mécanique vise le passage de l’étape du montage de véhicules à celui de la
production. Dans une allocution qu'il a prononcée à l’occasion de l’inauguration de l’usine de
montage des véhicules Volkswagen, implantée dans la zone industrielle de Sidi Khettab, dans la
wilaya de Relizane, le ministre a précisé que le soutien de l’Etat à l’industrie mécanique vise à passer
de la phase du montage des véhicules à celle de la production.
"Aujourd’hui, il est nécessaire de soutenir davantage cette industrie mécanique et nous orienter vers
l’objectif visé dans le cadre du partenariat avec le groupe Volkswagen, celui du passage à la phase de
la construction et de la production mécaniques dans les délais les plus brefs possibles", a souligné M.
Ahmed Saci. Dans ce sens, le ministre du Commerce a ajouté : "nous sommes convaincus que les
objectifs fixés se concrétiseront progressivement mais les groupes +Sovac+ et +Volskwagen+ doivent
faire siennes ces étapes pour atteindre la phase de la construction et non celle du montage".
Le Ministre a assuré que les prochaines semaines donneront plus de visibilité à cette démarche.
"Nous voulons que le groupe allemand de renommée mondiale devienne notre allié et notre
partenaire pour consolider l’industrie automobile en Algérie, acquérir le savoir-faire en matière de
construction et de la technologie, élargir le champ de cette industrie et faire de l’Algérie un pays
exportateur de ces véhicules", a-t-il souligné.
M. Ahmed Saci Abdelhafidh a, par ailleurs, rappelé que le chiffre d’affaires en Algérie du constructeur
allemand a été, depuis des années, important. "Ceci constituera pour nous une opportunité pour
passer à l’étape de la construction automobile et à la création d’emplois", a-t-il déclaré. En
inspectant les différents ateliers de l’usine, le ministre a invité les responsables des deux groupes à
s’orienter vers la sous-traitance locale. "Nous demandons l’extension de cette usine à toutes les
activités pouvant servir l’économie nationale par la réalisation d’autres usines de sous-traitance, la
réalisation de l’intégration économique, l’acquisition du savoir-faire et des technologies,
l’exportation des véhicules et la mise en place d’une véritable industrie créatrices de richesses", a
souligné M. Ahmed Saci.
Il est à rappeler que le ministre du commerce, Ahmed Saci, a inauguré jeudi, cette usine, en
compagnie du directeur général du groupe Herbert Diess. Cette usine a été réalisée dans le cadre du
partenariat algéro-allemand à la faveur d’un protocole d'accord, signé en novembre dernier entre le
groupe algérien Sovac et le constructeur allemand de véhicules Volkswagen. Créée dans la zone
industrielle de Sidi Khettab, cette usine, d’une superficie dépassant les 150 hectares, s’est vue
consacrer un investissement financier de plus de 20 milliards de DA (170 millions d’euros), selon la
direction locale de l’Industrie et des Mines.
La capacité de production de l'usine est de 12.000 unités au cours de la première année de
production. Elle sera augmentée pour atteindre les 100.000 voitures annuellement après cinq ans
d’activité. Les véhicules montés sont des voitures touristiques et utilitaires de marques Volkswagen,
Skoda et Seat. Le taux d’intégration sera de 15% dans cette unité, pour passer à 40% après cinq ans
dès son entrée en service, a-t-on indiqué.
APS.
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